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Technical and Bibliographie Notas/Notas tacliniquaa at bibliograpliiquaa

Tha Instituta haa attamptad to obtain tlia baat
original eopy availabla for fiiming. Faaturaa of tliia

copy which may l>a bibliographicailly uniqua,

wliich may altar ariy of tha imagaa in tha
raproduction, or which rray significantiy changa
tha usual mathod of fiiming, ara chacicad balow.
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Colourad covara/
Couvartura da coulaur

I I

Covara damagad/
Couvartura andommagéa

Covara raatorad and/or laminatad/
Couvartura raatauréa at/ou paliiculéa

Covar titia miaaing/
La titra da couvartura manqua

Colourad mapa/
Cartas géographiquaa an coulaur

Colourad inic (i.a. othar than blua or black)/
Encra da coulaur (i.a. autra qua blaua ou noira)

I I

Colourad plataa and/or illustrations/

Planchas at/ou illustrations an coulaur

Bound with othar matarial/

Ralié avac d'autras documanta

Tigh'i binding may cauaa shadows or diatortion

along intarior margin/
La re liura sarréa paut causar da l'ombra ou da la

diatortion la long da la marga intériaura

Blank laavas addad during raatoration may
appaar within tha taxt. Whanavar poaaibla, thaaa
hava baan omittad from fiiming/

Il sa paut qua cartainaa pagaa blanchaa ajoutéaa
lora d'una rastauration apparaiaaant dana la taxta,

mais, lorsqua cala était possibla, caa pagas n'ont

pas été filméaa.

Additional commants:/
Commantairaa auppiémantairaa:

T
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L'Institut a microfilmé la maiilaur axamplaira
qu'il lui a été possibla da sa procurar. Las détails

da cat axamplaira qui aont paut-étra uniquaa du
point da vua bibliographiqua, qui pauvant modlfiar

una imaga raproduita, ou qui pauvant axigar una
modification dana la méthoda normala da filmaga

sont indiqués ci-daaaoua.
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Colourad pagaa/

D
D

Pagas da coulaur

Pagas damagad/
Pagas andommagéas

Pagas raatorad and/or laminatad/
Pagas rastauréaa at/ou pallicuiéaa

Pagas discolourad, stainad or foxad/
Pagas décoloréaa, tachatéas ou piquéaa

Pagas datachad/
Pagas détachéaa

0Showthrough/
Transparanca

Quality of p'int varias/

Qualité inégala da l'impraaaion

Includaa aupplamantary matarial/

Comprand du matérial aupplémantaira
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Oniy adition availabla/

Sauia édition diaponibla

Pagaa wholly or partially obacurad by arrata

slips, tissuaa, atc, hava baan rafilmad to

anaura tha baat poaaibla imaga/
Laa pagaa totalamant ou partiailamant

obacurciaa par un fauillat d'arrata. una palura,

atc, ont été filméaa à nouvaau da façon à
obtanir la maillaura imaga poaaibla.

Thia itam la filmad at tha raduction ratio chackad balow/
Ca documant ast filmé au taux da réduction indiqué ci-daaaoua.

10X 14X 18X 22X 26X 30X

^
12X 16X aox 24X 28X 32X
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Tlia copy filmad hara lias baan raproducad thanks
to tha ganarosity of :

Library of tha Public
Archivas of Canada

Tha imagas appaaring hara ara tha bast quality
possibla considering tha condition and lagibility

of «ha original copy and in kaaping with tha
filming contract spacifications.

Original copias in printad papar covars ara filmad
baginning with tha front covar and anding on
tha last paga with a printad or illustratad impras-
sion, or tha back covar whan appropriata. AH
othar original copias ara filmad baginning on tha
first paga with a printad or Illustratad impras-
sion, snd anding on tha last paga with a printad
or illustratad impression.
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Tha last racordad frama on aach microficha
shall contain tha symbol -^- (maaning "CON-
TINUED"), or tha symbol y (maaning "END"),
whichavar appllas.

IMaps, platas, charts, atc, may ba filmad at
différant réduction ratios. Thosa too large to be
entirely included in one exposure ara filmad
baginning in tha uppar left hand corner, left to
right and top to bottom, as many frames as
required. The followlng diagrams illustrate the
method:

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

La bibliothèque des Archives
publiques du Canada

Les images suivantes ont été reproduites avec le
plus grand soin, compte tenu de la condition at
de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmaga.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par la premier plat at en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, salon le cas. Tous las autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration at en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

ces: le symbole -^ signifie "A SUIVRE", le

symbole signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être
filmés è des taux de réduction différents.
Lorsque le document est trop grand pour être
reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir
de l'angle supérieur gauche, de gauche è droite,
et de haut en bas, en prenant le nombre
d'Images nécessaire. Les diagrammes suivants
Illustrant la méthode.
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Letire Circulaire à Messieurs du Clergé*

MESSIEURS,

iJ.VNri ma disposition constante à saisir toutes les occasions tic resserrer les

liens (jui vi/us ntlacIiontiiLiGouvorneinont de Sa Majesté', J(mic doiÇpas vous hiisscr

im'ii';ior que l.i ?i)yautA; manireslce par !e Cleriyc Ca(lîoIi(|uc' du Canada dcj)iiis le coin-

Tucticein'.'ut d.>h) prc.^cnle g'uerre, a reçu, au nom cl de la part du lloi, la très <;-ra-.

cieuHc» ap;)»-.:)'ntiou da 1;!om ALTn>i«n Royaî.e le Prince ivé-i,-cnt, expriau'c^ de la niaui<a\»

la plus s.itisr;î!Saii<e j)ai' Lord Î3:ii!!urst l'un des principaux secrétaires d'I'itat de Si
IMajest;:', dans une dtîpeclîe du 2 JuiikH dernier, dont Son Excellence le (jouvcr-

neuren Chef a bien VDidu me donner C( amiunication.

Il est extr^aient (littcur pour des sujets de réih'cliir qu'ils ont ni«'riîé le suirrn9'e

et la couriauce de leur .souverain. Cette considération ajoutée aux motifs de relio-ioii

et de reconnoissance qui oiît dirig-é votre conduite juscju'à ce Jour, me persuade (pie

vous redoublerez vos vœux, vos prières et vos ellorts ponr la déicnsc des plus précieux:

intérêts de notre chère p;itii", surtout ù une épo([ue où d' nouveaux mouvemens de la

nart de l'ennemi, semblent donner à la g'uerre xVraéricaine une attitude plus sérieuse.

Je suis bien parfaitement,

MESSIEURS,

Votre très humbîe et

très obéissant serviteur,

^ J. O, Ev. De Québec.

Québec, 8 Octobre, 1813.

^/

Bout rovn CopjbI

4r <




